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Scientific meetings in oncology in Africa: Or how to converge visions for the eradication of
cancers in Africa?
Les rencontres scientifiques en cancérologie en Afrique : Ou comment faire converger les visions
pour l’éradication des cancers en Afrique ?
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Ce numéro 1 du volume 2 du journal africain d’oncologie
comporte en supplément les résumés des communications du
3ème congrès de la société sénégalaise de cancérologie
(SOSECAN). L’occasion de porter aux lecteurs l’état de l’art
et le foisonnement scientifique des chercheurs africains en
oncologie. L’occasion aussi de faire rayonner les jeunes
chercheurs, sans conteste, l’avenir prometteur de la
cancérologie et des disciplines connexes. Les congrès
scientifiques jouent ce rôle depuis l’antiquité (1).
Les thèmes abordés lors de ce 3ème Congrès de la SOSECAN
reflétaient la richesse des activités scientifiques des différents
spécialistes d’organe et des oncologues chirurgiens, médicaux
et radiothérapeutes.
La recherche a occupé une place importante malgré les défis
auxquels elle est confrontée. Et l’innovation s’est invitée aux
débats surtout en pratique chirurgicale pour montrer qu’il est
possible de contourner les barrières liées au déficit de
ressources en Afrique.
L’année 2022 débute avec le grand espoir de voir reculer la
pandémie de la Covid-19 vues l’efficacité de la vaccination et
les premières tendances épidémiologiques (2). Les barrières
imposées par la Covid-19 feront place sans doute aux
autoroutes de la recherche, des soins et de l’enseignement en
cancérologie.

Il n’y a plus de prétexte. Nous devons muter pour embarquer
dans le vertigineux train de la recherche, qui n’attendra pas !
La cancérologie est multidisciplinaire. Et elle ne peut se passer
de la convergence des visions, à l’échelle du patient comme à
l’échelle de la communauté (3).
Les défis des soins sont liés à l’adéquation entre la demande
des patients et l’offre de nos systèmes en diagnostic et en
traitement des cancers. Cette demande, universelle,
correspond à des ressources humaines de qualité, des
infrastructures dédiées et à un équipement adapté et résilient,
dans des environnements organisés. Le circuit du patient en
cancérologie peut être un élément pronostic majeur (4).
Les défis de la recherche sont liés à une adéquation entre les
thèmes de recherche et les objectifs de développement, à la
disponibilité des moyens pour la recherche et à l’utilisation des
résultats comme facteur de développement. La recherche
clinique est complémentaire de la recherche fondamentale, un
défi majeur pour l’Afrique (5).
Enfin, les défis de l’enseignement eux sont liés à l’adéquation
entre une forte demande en formation pour répondre aux
besoins des populations et une rareté des ressources
humaines, des cadres d’enseignement et de systèmes organisés
aptes à délivrer des formations optimisées, gages de le
production de leaders forts en oncologie (6).
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